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Les anciens propriétaires de la chapelle de Huppy « Famille Douville-Maillefeu » 

Le bureau télégraphique de Huppy 
 

 Lors de la réunion de conseil municipal en date du 21 novembre 1881, M. le maire donne lecture d’une 

lettre de M. DOUVILLE-MAILLEFEU, député de la Somme, qui a rencontré le ministre des postes qui lui a fait 

part de cette interrogation : pourquoi la commune de Huppy, qui vient d’être dotée d’un bureau de poste, ne 

demande-t-elle pas la création d’un bureau télégraphique ? Dans ce courrier M. DOUVILLE-MAILLEFEU 

s’engage également à participer financièrement à cette réalisation.  

                                      Le bienfaiteur 
 

  M. DOUVILLE-MAILLEFEU était le propriétaire du château de Valna sur la commune d’Huchenneville. 

Officier de marine, il démissionne en 1860 pour se consacrer à son département et devient député de la 

Somme.  
 

 Il est un personnage très remarqué 

en politique en raison de ses 

interventions à la chambre des 

députés. En voici quelques-unes :  
 

  Esprit paradoxal, M. Gaston 
DOUVILLE-MAILLEFEU prenait en 

chaque occasion la défense de la 

liberté de l'esprit, de la liberté de la 

presse. Il intervint dans la 

discussion de la proposition de loi 

relative à la liberté des théâtres : 

  J'ai toujours pensé qu'il ne 

fallait pas poursuivre la licence 

des paroles et des écrits parce que 

ces excès ne choquent que les 

coquins et les niais.  
(Séance du 16 janvier 1892) 

 
  Cet aristocrate était hostile aux 

privilèges de la noblesse. Ce 

catholique estimait que : Les 

questions religieuses sont bien au-

dessous des questions politiques et 

économiques, qui sont beaucoup 

plus importantes. 
 

  À Paul DÉROULÈDE qui, pendant 

la séance du 29 janvier 1891, faisait 

sonner bien haut sa qualité de 

républicain chrétien et protestait 

en estimant que l'on veut 

déchristianiser la France, pour la 

judaïser peut-être, il répliquait :   

  Quoique pratiquant peu ma 

religion, je suis catholique, sans l'avoir voulu, car c'est à ma naissance que je suis entré dans cette 

religion et je n'en suis pas encore sorti. 
 

 Plus de dix ans avant le vote de séparation de l'Église et de l'État, il estimait, au scandale de la droite 

légitimiste, qui le tenait pour un renégat, que l'Eglise ne pourrait qu'en bénéficier.  
 

  Le comte Gaston de DOUVILLE-MAILLEFEU appartint à une espèce politique assez insolite : Celle des 

marquis à talons rouges. 
 

Il mourut en cours de mandat le 29 janvier 1895, à Hyères (Var) à l'âge de 60 ans. Ses cendres ont été 

déposés dans la chapelle de Huppy.  
Source : Jean Pierre PARANT – ASPACHuppy. 



Dessin de Claude Piette 

 


